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  UUNNEE  RREENNTTRREEEE  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  CCOONNVVEERRGGEENNCCEE  DDEESS  LLUUTTTTEESS!!    

 

a politique de Macron, des ordonnances cassant le droit du 
Travail au démantèlement ordo-libéral des services publics 
et droits sociaux, en passant par les mesures de régression 

pour les plus pauvres et d’enrichissement des plus fortunés, 
appelle à une riposte unitaire.  
 

Solidaires 44, au sein de l’intersyndicale CGT, FSU et parfois FO, 
se veut un point de convergence entre le monde salarié et le 
monde autonome. Nous avons su nous mobiliser en nombre, à 
Nantes comme à Saint-Nazaire, les 12 et 21 septembre et le 10 
octobre 2017 et apporter notre parpaing à l’édifice. Bravo à la 
révolte nantaise pour ces constructions symboliques ! 
 

Solidaires 44 a soutenu toutes les luttes, à La Poste, dans le 
transport, la Fonction Publique ou chez les retraité.es. Nous ne 
pouvons nous en satisfaire. L’heure est à généraliser la grève 
pour bloquer l’économie du Capital, l’heure est à écrire une 
page d’histoire où la mobilisation aura pu infléchir le rouleau 
compresseur des financiers. 
 

Solidaires, via aussi les syndicats SUD Santé Sociaux, PTT, Rail, 
Collectivités territoriales, Education, Solidaires Etudiantes, 
MAEDI, Finances Publiques, Météo, TAN, ASSO, UDIRS, etc… 
milite pour une société de partage, des richesses comme du 
travail, d’accueil des réfugié.es, et revendique une  économie au 
service de la population en termes d’éducation, de santé, de 
chasse à l’évasion fiscale, de communication et de transport, 
d’émancipation et d’une industrie écologique.  
C’est dans la rue que ça se gagne ! 
 

Nous dénonçons et condamnons fermement la répression 
policière, qui gaze, qui frappe, qui blesse, qui annihile les droits 
fondamentaux de se rassembler ou de manifester.  
Nous ne céderons pas à la menace.  
 

Nos valeurs valent plus que leurs matraques! 
Notre santé vaut plus que leurs profits! 

 

 

Préparons une grève  

massive et unitaire 
  

en novembre 
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